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INFORMATIONS
CONCERT DE L’ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE STRASBOURG
Comme annoncé dans notre dernière feuille d’info, cet orchestre donnera un concert en l’Eglise
Sainte Marie Madeleine le jeudi le 12 avril 2018 à 20 heures.
L’entrée est gratuite, les recettes du plateau seront affectées à la restauration de la Croix de Mission
à l’entrée Est du village et à la rénovation de la sonorisation de l’église.
L’OPS interprètera sous la direction de Marc LYS, des œuvres de Florent SCHMITT, Marc LYS,
Serguei RACHMANINOV et Alexandre BORODINE avec la participation du soliste Nicolas
MOUTIER au trombone.
Venez nombreux participer à cet évènement culturel exceptionnel dans notre village.

COMPLETEZ VOTRE COLLECTION « PATRIMOINE STEIGEOIS »
Suite à la projection qui a eu lieu en présence de nombreux Steigeois le samedi soir 24 mars dernier,
il a été décidé de réaliser et de vendre un DVD, qui sera consacré à trois films :
- La fête des welches de l’an 2000 organisée par les associations et la population du village
épaulées par de nombreux bénévoles venus de l’extérieur, habillés en habits d’époque. Ce
film relate la vie des Steigeois « Welches » des années 1930 à 1960. Les grands moments
retracent les préparatifs de la fête, le bal populaire du samedi soir à l’ancienne animée par
les « Joyeux Steigeois », l’inoubliable mariage Welche, le repas de noces, le sentier des
métiers très vivant et un superbe son et lumière composé de saynètes remarquables.
- Le film consacré au « coiroïl chez la Nini » qui fait revivre les soirées et veillées d’antan.
- Un film tourné dans les années 1930, longtemps conservé par « l’Harmonie Chorale Sainte
Jeanne d’Arc » qui relate des animations, des scènes de la vie de l’époque, c’est un
document unique qu’il faut conserver.
Vous pouvez commander ce DVD au prix de 10 € l’unité, au secrétariat de la mairie qui centralisera
les commandes. Le paiement s’effectue par chèque à la commande, libellé au nom de Denis GROS.

2EME COURSE DE CÔTE AUTOMOBILE DE STEIGE
Cette année elle est organisée les 19 et 20 mai prochains par les associations suivantes : Rallye
Passion, l’Amicale des Véhicules Etoilés et l’AS La Steigeoise. Les détails de cette manifestation
vous seront communiqués le moment venu.
A noter également les toutes prochaines manifestations : la fête annuelle de l’école le 15 juin, les
courses cyclistes le 17 juin, la fête du village les 28 et 29 juillet.

LE COMITE DES FETES
Dans notre dernière info, nous avons oublié de citer Gérard PROT qui en est le secrétaire très
dévoué et compétent et qui fait un travail remarquable. Il est aussi l’un des piliers du site internet de
la commune en assurant sa mise à jour quotidienne et ce en tant que bénévole.
N’hésitez pas à consulter ce site www.steige.fr où vous trouvez toutes les infos concernant notre
village.

MISE EN DISPONIBILITE de Sylvain CHARLIER
Notre employé communal, Sylvain CHARLIER a demandé une mise en disponibilité de 3 ans à
compter du 19 mars 2018.
La commune va procéder à son remplacement, en étroite collaboration avec le Centre de Gestion de
la Fonction Publique et procédera au recrutement d’un nouvel agent à temps complet.
Pour l’instant et à l’instar de l’an dernier, Christian QUIRIN assure l’intérim à temps non complet à
hauteur de 13 h par semaine.

GARDONS NOS RUES PROPRES
Les particuliers qui entreprennent des travaux doivent veiller quotidiennement, notamment auprès
des entreprises, à laisser les rues dans un bon état de propreté. La présence de boue ou de mottes de
terre n'est pas tolérable et manifeste un manque de respect pour les usagers et le voisinage.

REFECTION PARTIELLE DE LA CHAUSSEE du col de Steige
L’an passé comme vous avez pu le constater, le Conseil Départemental a réalisé la pose d’un enduit
superficiel pour un coût de 47 000 €.

Bien cordialement
Le Maire
Roland MANGIN

